
Comment pouvons-nous aider 
Internet à atteindre tout son 
potentiel ? 

Internet a radicalement amélioré nos vies. D'un simple clic, les individus peuvent collaborer et partager des idées d'un bout à 
l'autre du monde. Internet n'a pas d'autorité centrale, vous n'avez pas besoin d'une autorisation pour y participer ou pour utiliser 
l'une de ces composantes pour innover. Il a été littéralement construit pour servir de base à d'autres constructions.

Cette architecture ouverte est l'une des clés de voûte de la réussite d'Internet. Elle soutient une culture de collaboration 
mondiale sans pareil, qui offre des possibilités presque infinies de travailler ensemble pour le bien collectif. Internet, grâce à 
la participation et l'architecture ouvertes sur lesquelles il repose, peut continuer à s'épanouir et à donner lieu à de nouvelles 
innovations. 

Cependant, cette architecture ouverte, la raison de la force et du succès d'Internet, est aussi la raison de 
sa vulnérabilité. 
Beaucoup de gouvernements et d'entreprises prennent des décisions susceptibles 
de nuire à Internet, parfois même à leur insu.

Nous protégeons les bases sur lesquelles repose le succès d'Internet.
Internet se définit par ses propriétés fondamentales, qui, lorsqu'elles sont 
combinées, offrent les avantages incroyables du « Mode de fonctionnement 
d'Internet » : contrôle décentralisé, composantes partagées, langue commune pour 
les protocoles, innovation sans autorisation et développement ouvert et organique 
de l'interconnectivité. La philosophie de base de l'architecture d'Internet, ce que 
nous appelons le « Mode de fonctionnement du réseau Internet », a contribué au 
développement et au succès d'Internet, et a donné naissance à un écosystème 
d'organisations et de communautés qui construisent et gèrent Internet.

La boîte à outils pour l'évaluation de l'impact sur Internet
Nous avons pour responsabilité de défendre et d'améliorer l'Internet de demain, et de veiller à ce qu'il fonctionne pour chacun. 

La boîte à outils d'évaluation des réglementations vise à aider les décideurs politiques, les technologues et les utilisateurs 
d'Internet à analyser l'impact potentiel de décisions et de tendances sur l'architecture d'Internet. Elle définit les propriétés 
essentielles sur lesquelles repose le succès d'Internet et nous aide à veiller à ce que nos actes permettent à Internet d'atteindre 
tout son potentiel, et permettent d'offrir à chacun la connectivité, l'innovation et les moyens qui s'y rattachent.

Participer
Découvrez le Mode de fonctionnement du réseau Internet – Apprenez-en plus sur les propriétés essentielles à la base du 
succès d'Internet.

Utilisez la Boîte à outils – Effectuez une évaluation de l'impact sur Internet pour analyser une loi, une politique, la décision 
d'une entreprise, une technologie ou une tendance.

Développez la Boîte à outils – Contribuez au développement du corpus de connaissances 
qui permet aux individus de protéger les bases du succès d'Internet.

Faites passer le message – Partagez la boîte à outils avec des décideurs politiques de votre 
pays ou de votre région pour veiller à ce que leur travail est en faveur d'un Internet pour tous.

Et après ?
En 2021, nous travaillerons avec les 
décideurs politiques, les chapitres et 
membres de l'Internet Society et la 
communauté Internet mondiale dans 
son ensemble pour développer, amplifier 
et utiliser la boîte à outils ainsi que pour 
sensibiliser au Mode de développement 
du réseau Internet.

Internet est pour tous, et nous espérons 
que ce travail contribuera à offrir à 
chacun la connectivité, l'innovation et les 
moyens qui s'y rattachent.
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